
 

Lettre d’information 

Nous avons le plaisir de vous communiquer dans cette lettre d’information les métadonnées des arrêts prononcés 
récemment par la Cour constitutionnelle. Ces métadonnées contiennent le numéro et la date de l’arrêt, le(s) 
numéro(s) de rôle de l’affaire, la nature de la procédure, la (les) norme(s) contrôlée(s), le(s) dispositif(s) et les 
mots-clés de l’arrêt. De plus, en cliquant sur le lien, vous pouvez accéder directement à l’arrêt demandé. 

Numéro d'arrêt : 144/2020 
Date d'arrêt : 12/11/2020 
Numéro(s) de rôle : 7134 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Région wallonne du 19 juillet 2018 « modifiant les décrets du 
12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la 
méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en 

vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité » 
Mots-clés : Marché de l'énergie - Région wallonne - Électricité - Compteurs intelligents 
Dispositif(s) : Rejet du recours 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-144f.pdf 
Note informative : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-144f-info.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 145/2020 
Date d'arrêt : 12/11/2020 
Numéro(s) de rôle : 7197 • 7199 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives 
à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » (décret flamand sur la location 

d'habitations) 
Mots-clés : Logement - Région flamande - Baux de résidence principale et de logement d'étudiants - 
Contentieux 1. Requête unilatérale - Signature - 2. Exclusion de la procédure d'arbitrage 
Dispositif(s) : Rejet des recours 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-145f.pdf 
Note informative : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-145f-info.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 146/2020 
Date d'arrêt : 12/11/2020 
Numéro(s) de rôle : 7287 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Code de la démocratie locale et de la décentralisation (art. L2213-2) 

Mots-clés : Droit public - Pouvoirs locaux - Région wallonne - Provinces - Règlements et ordonnances 
- Force obligatoire - Publication 
Dispositif(s) : - Violation (article L2213-3, en ce qu'il impose, en plus de leur publication au Bulletin 
provincial, la publication en ligne des règlements et ordonnances des provinces comme une condition 
pour leur donner force obligatoire) 
 
- Les deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-146f.pdf 
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